Nom :……………………………..… Date :……………..……..

Fait ou opinion ?

Surligne les faits en bleu et les opinions en jaune.

1. Je déteste les mouches.
2. Les abeilles fabriquent du miel.
3. Les oiseaux ont des plumes.
4. Les chiens sont très gentils.
5. Les lions sont des animaux magnifiques.
6. Les oiseaux pondent des œufs.
7. Son frère a un serpent.
8. Les oisillons sont très mignons.
9. Les chiens ont quatre pattes.
10.

Les mouches ont des ailes.

11. Les serpents sont méchants.
12.

Une piqure d’abeille peut être mortelle.
13.

14.
15.

Les lions sont des félins.
Son perroquet est très intelligent.

Le chien de mon oncle est très courageux.
16.
17.

Les lions sont impressionnants.

18.
19.
20.

Les lions sont carnivores.
Les serpents me font peur.
Les mouches volent vite.
Les mouches sont des insectes

Nom :……………………………..… Date :……………..……..

Fait ou opinion ?

Surligne les faits en bleu et les opinions en jaune.

1. Le gâteau au chocolat est délicieux.
2. Les fraises sont rouges.
3. Les cerises poussent sur les cerisiers.
4. Sa grand-mère fait une sauce tomate exceptionnelle !
5. Les poivrons peuvent être rouges, verts ou jaunes.
6. La banane est le meilleur des fruits.
7. Le gâteau au chocolat de ma tante est divin.
8. Le cacao pousse sur les cacaoyers.
9. Les fraises sont meilleures avec de la chantilly.
10.
11.

Le roquefort est un fromage.

Il faut des tomates pour faire de la sauce tomate.
12.

Le beurre est un produit laitier.

13.
14.

Les bananes ne poussent pas sur la banquise.

15.
16.

Je n’aime que le café sucré.

La farine est obtenue en broyant des céréales.
Le chocolat est fabriqué à partir des fèves de cacao.

17.

Les tomates que cultive son père sont délicieuses.
18.
19.

20.

Le meilleur café vient d’Amérique du sud.
Le roquefort est un fromage délicieux.
Le pain complet est meilleur que le pain blanc.

